
Circulaire du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke - CSN
Volume 14, numéro 3 Le mercredi 16 avril 2008

Sommaire
Bureau exécutif .........................................................1
Délégué syndical .......................................................4
Conseil d’administration du Cégep ........................6
Commission des études ............................................8
Comité de perfectionnement ...................................9
LGBT ......................................................................10
Comité précarité ..................................................... 11
Rapport financier ...................................................12
Comité de surveillance ...........................................13
Comité santé-sécurité-environnement..................14

 
Rédaction :
Catherine Ladouceur, Claude Tétreault, Bruno Lemieux, 
Élise Tétreault, Thérèse Létourneau, le comité de per-
fectionnement, Dominique Dubuc, le comité précarité, 
Diane Lafrance, le comité de surveillance et Mireille 
Guay.

Mise en page :
Luc Loignon

Pour avis ou commentaires :
specsCSN@CegepSherbrooke.qc.ca 
819 564-6350 poste 330 
Local 2-54-180

Consultez le site Web du syndicat :
http://www.specs-csn.qc.ca

SPÉCIAL RAPPORTS ANNUELS 2007-2008
Bureau exécutif

C’est le calme relatif sur le plan politique... Nous attendons 
les prochaines élections pour voir où l’échiquier ministériel 
placera les pions de l’avenir de l’enseignement supérieur. 
En attendant, l’année qui s’achève aura permis un retour sur 
nous-mêmes. Exercice nécessaire. 

Catherine Ladouceur 
Présidente

Sur la scène nationale
Sur la scène syndicale nationale, on s’est encore et toujours 
battu pour que soient reconnus nos acquis. En effet, la CSN 
gagne son combat juridique pour faire invalider la loi 30 
(imposition d’un nombre réduit d’accréditations syndicales 
dans les secteurs de la santé et des services sociaux), sym-
bole de l’attaque antisyndicale sauvage du gouvernement 
Charest, tout à la fois qu’elle lance une vaste campagne 
de préservation du système public de santé. De même à la 
FNEEQ, l’année aura été marquée de victoires importantes 
sur le plan juridique et qui pourraient, dans un avenir plus 
ou moins rapproché, porter leurs fruits : le grief sur la date 
d’abandon est gagné, de même que celui sur la reprise des 

journées de grève. Dans les deux cas, cela signifie une in-
jection monétaire – virtuelle – majeure. À l’aube des 40 ans 
des cégeps, voilà qui marque le pas…

C’est d’ailleurs sur ce chiffre que s’articuleront cette année 
nos revendications : 40% des transferts fédéraux en éduca-
tion supérieure sont exigés pour les cégeps qui représentent, 
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de fait, 40% de ce palier du système. Encore une fois, nous 
obtiendrons gain de cause : 75M$ nous sont octroyés dans 
le budget du printemps. Mais à quoi les directions de cégeps 
attribueront-elles cet argent neuf? Rien n’est encore gagné 
sur ce front.

Nous aurons toutefois utilisé le mandat contenu dans notre 
dernière convention collective pour tracer un portrait précis 
de la profession enseignante au collégial, ouvrage essentiel 
qui n’avait pas été réalisé au moins depuis la dernière ré-
forme. Le constat est clair : la tâche enseignante au collégial 
a augmenté, l’enseignement a besoin d’un réinvestissement 
criant. Il en va de la qualité de la formation et tous – ensei-
gnants comme patrons - en conviennent. Une fois acquis cet 
état de fait, qu’en feront nos dirigeants politiques, ceux qui 
détiennent la clé du coffre-fort, soit le MELS et le Conseil 
du trésor? Là encore, du travail reste à faire. 

De toute évidence, la valorisation de la profession ensei-
gnante au collégial ne peut se faire à coût zéro, et les trois 
fédérations d’enseignants de cégep travaillent de concert en 
ce sens : c’est lors d’un rassemblement historique des repré-
sentants syndicaux des 59 cégeps du Québec en février que 
seront jetés les fondements de nos revendications commu-
nes : nous voulons des ressources enseignantes et l’admis-
sion d’un rattrapage salarial qui campe la profession dans 
l’enseignement supérieur (http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/
dossiers/carnet/). Il reste maintenant à voir si nos demandes 
seront jugées valables, d’une part, et si, d’autre part, elles 
mériteront un règlement avant les prochaines négos de 2010.

Sur la scène locale
Chez nous, dans le contexte du renouvellement de l’équipe 
de direction qui ne s’est pas fait sans heurt, les travaux syn-
dicaux ont notamment permis d’arriver à la même conclu-
sion qu’au plan fédératif : la profession enseignante manque 
crûment de reconnaissance. 

Tournée départementale
La vaste tournée départementale de l’automne nous aura 
permis de le constater (http://www.specs-csn.qc.ca/site/jour-
nal-papier/2007-2008/20071206QuandProfs-.pdf). Qu’on 
parle de la tâche en général ou de la gestion au quotidien, 
les profs manquent de temps, d’énergie, de soutien. On sent 
un vent d’épuisement qui souffle sur nos membres, et ce, 
de plus en plus tôt en carrière. La multiplicité et la com-
plexité des tâches qui nous sont demandées sans que soient 
accordées les ressources qui devraient y être attachées nous 
éloignent de plus en plus de notre principal boulot : ensei-
gner. Bref, vous nous avez dit haut et fort qu’il était plus que 
temps qu’on reconnaisse les efforts investis chaque jour. 

Suite concrète de la tournée : Après avoir clairement tracé le 
portrait de la situation à la direction générale, nous lui avons 

►

déposé une liste de priorités de changements, qu’elle s’est 
empressée de pelleter sur la table du CRT. Nous laissons 
passer le « rush » de la répartition des ressources, et nous 
attaquerons à nouveau si rien ne bouge.

Consultation sur le dossier Profession ensei-
gnante

En novembre, l’importante participation des enseignants 
du Cégep à la consultation sur le document Enseigner au 
collégial… portrait de la profession est venu appuyer ce que 
la tournée avait fait ressortir. Les commentaires pertinents et 
concrets qui ont alors été exposés auront permis au comité 
paritaire national de bonifier le document afin qu’il soit le 
plus proche possible du réel.

Suite concrète du dossier Profession enseignante : L’opé-
ration CA, menée dans tous les cégeps durant les mois 
de mars et avril, nous permettra d’aller chercher l’appui 
politique des décideurs locaux pour inviter sérieusement le 
MELS à poursuivre les travaux sur le dossier et à chercher 
des solutions à la situation de l’alourdissement évident de la 
tâche dans les cégeps. 

Comité paritaire sur l’évaluation : vers un 
éventuel PAQTE

Les profs ont besoin de reconnaissance? Évaluons-les! Dans 
la mire des directions de cégeps depuis quelques années, les 
politiques d’évaluation des enseignants poussent comme 
bourgeons au printemps… Et Sherbrooke n’y a pas échappé. 
Nous avons donc convenu de travailler paritairement avec 
la direction sur le sujet, croyant la politique de la chaise 
vide inefficace. À partir de janvier, les travaux ont avancé 
prudemment mais rondement. Comme trame de fond : 
objectifs précis, balises claires, encadrement maximal. Bien 
que plusieurs d’entre nos membres souhaitent une telle poli-
tique, d’autres ont été échaudés par les applications passées 
bâclées et improvisées. Nous travaillons donc à ce qu’elles 
ne se reproduisent pas.

Suite concrète du comité sur l’évaluation : Une première 
mouture « version projet » du Programme d’appréciation de 
la qualité du travail des enseignants (PAQTE) devrait pou-
voir être soumise aux membres pour discussion l’automne 
prochain. 

D’autres dossiers ont cheminé durant l’année, mais pas tou-
jours au rythme que nous aurions souhaité. C’est notamment 
le cas du comité paritaire sur la conciliation famille-travail 
qui, bien que la table soit mise auprès de l’organisation 
scolaire sur le sujet, aura à se développer davantage l’an 
prochain. Aussi, nous attendons toujours une réponse du se-
crétaire général du Cégep à notre demande d’obtention des 
montants ventilés des primes et bonis remis aux cadres et 

►

►



Quand les profs... 3 Volume 14, numéro 3 - Le mercredi 16 avril 2008

hors-cadres du Cégep de Sherbrooke pour les années passée 
et en cours. En ces temps où « reconnaissance » et « sous-
financement » se côtoient de si près… 

Puis, nos liens solides avec les autres organisations syndica-
les de l’établissement (personnels de soutien et profession-
nel et AÉCS) ont perduré cette année. La pratique nous aura 
encore permis de le vérifier : la coalition des personnels et 
des étudiants permettra toujours face à la direction un rap-
port de force essentiel et – quel hasard! – un niveau d’écoute 
nettement plus grand… 

L’année 2008-2009 frappe déjà à la porte du local syndi-
cal : un grand rassemblement du monde de l’éducation, les 
suites du dossier Profession enseignante, un tout nouveau 
 PAQTE, peut-être même un cahier de demandes à prépa-
rer… L’ouvrage ne manquera pas, et nous tâcherons de nous 
y atteler avec la même énergie, la même bonne volonté et 
les mêmes convictions que pour l’année qui s’achève. En 
cette année de 40e anniversaire, l’enthousiasme devrait être 
facile à entretenir!

Finalement, nous remercions chaleureusement toutes celles 
et tous ceux qui ont été actifs, de quelque manière que ce 
soit, à la vie syndicale du Cégep. Vos efforts, votre ardeur et 
votre disponibilité ont permis de garder intacte la force du 
syndicalisme local comme général. Il n’est pas vain de le ré-
péter chaque année : il n’y a pas de syndicat sans membres. 
Votre implication est et sera toujours le fer de lance de la 
vitalité du SPECS.  Et j’en profite pour lancer une invitation 
toute particulière aux nouveaux enseignants !

Je me permets quelques lignes supplémentaires pour remer-
cier particulièrement Clermont Olivier, secrétaire du bureau 
exécutif, qui cède sa chaise après quatre ans de loyaux servi-
ces. Je ne serais pas la présidente que je suis (dans le bon ou 
le mauvais sens, à vous de voir…) sans son oreille toujours 
attentive et sa critique toujours pertinente. À le côtoyer, j’ai 
gagné de l’expérience, mais surtout un ami fidèle. Merci, 
Clermont.

Syndicalement vôtre.

P.s. Vous ai-je déjà dit que le SPECS publie un maaaaaaaagnifique 
site Internet? Non? Vraiment? Ça m’étonne… Visitez-nous au 
www.specs-csn.qc.ca : tout s’y trouve et encore plus! 

40 ANS DE LUTTE

Pour la 
défense de 

l'école publique 
et 

pour une 
éducation 

supérieure de 
qualité

www.specs-csn.qc.ca

Nos représentations 2007-2008 en chiffres
À l’interne
Réunions du bureau exécutif 26
Assemblées générales 4
Réunions du comité paritaire sur l’évaluation 5
Réunions du comité paritaire sur la concilia-
tion famille-travail

1

À l’externe
Regroupements cégep et conseils fédéraux 8
Assemblées générales du Conseil central 3
Congrès tri-annuel de la CSN 1
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Délégué syndical
Bureau exécutif
À titre de membre du bureau exécutif, j’ai participé à 
plusieurs réunions sur les dossiers locaux, régionaux ou 
provinciaux. Comme responsable pour le bureau exécutif, 
j’ai également assuré le suivi du dossier des assurances col-
lectives (évaluations, modifications et renouvellement 2008) 
et fait le lien entre l’exécutif et les comités Qualité de vie 
au travail (QVT–½), le comité de Transport (stationnement) 
et le comité Environnement physique et prévention (EPP) 
ainsi que la Commission des études (CÉ-½). Je suis égale-
ment membre élu au bureau fédéral de la FNEEQ pour une 
période de trois ans (2006-2009).

Claude Tétreault 
Délégué syndical

Comité des relations du travail
Le CRT est le comité paritaire chargé d’étudier les dossiers 
relevant de l’application et de l’interprétation des diverses 
clauses de notre convention collective. À titre de représen-
tants mandatés par l’assemblée générale, les membres de ce 
comité doivent veiller à faire respecter l’application de la 
totalité de notre convention collective et à cette fin, exercer 
les représentations nécessaires auprès de l’employeur. 

Dans le cadre de ce comité, j’ai travaillé à titre de porte-pa-
role syndical et j’ai notamment discuté des sujets suivants :

Bilans, répartitions, utilisations, mises à jour des res-
sources à l’enseignement pour 2005-2006, 2006-2007 et 
2007-2008 (déficit) et nous traitons actuellement les don-
nées pour 2008-2009 (incluant la résorption du déficit);

Affichages et engagements par PSE (charges - régulier et 
CFC, postes et MEDs, assignations);

Demandes de congés de toutes sortes, engagements en 
double emploi; 

Grilles de cheminement scolaire (modifications aux pro-
grammes actuels et nouveaux);

*

*

*

*

Règlements hors cour de griefs;

Ententes particulières pour des enseignant-e-s;

Entente santé et sécurité au travail;

Calendrier scolaire et vacances;

Dossiers en cours:

	Liste d’ancienneté et listes des informations
	Conciliation famille-travail
	PAQTE
	Plage horaire et locaux;

Etc.

Conseiller syndical
Cette partie de ma tâche consiste à fournir l’aide et l’assis-
tance aux enseignant-e-s pour faire respecter leurs droits 
prévus à la convention collective. Il s’agit ici de la partie la 
plus importante du travail à faire, compte tenu des pratiques 
locales en matière de gestion des ressources humaines.  Le 
nombre et la complexité des problèmes nous amènent à 
faire le constat que, globalement, la situation (qualité des 
relations de travail), bien que mouvante, ne s’améliore que 
très lentement d’une session ou d’une année à l’autre. On 
nous répète encore et encore avoir beaucoup de bonne vo-
lonté mais les résultats sont lents à venir. Plusieurs dossiers 
continuent de revenir à plusieurs reprises parce que la partie 
patronale ne parvient pas à décider d’une solution uniforme 
et de sa mise en application. 

Bien sûr, tous les dossiers n’avancent pas au même rythme. 
Mais les responsables de dossier pour la partie patronale 
expliquent souvent la qualité des résultats obtenus eu égard 
à la satisfaction des utilisateurs et cela, malgré l’évaluation 
des directeurs qui mène à l’octroi de nouveaux bonis. Nous 
le répétons, malgré l’expression de bonne volonté, la partie 
patronale tarde à livrer la marchandise. Le Cégep n’est-il 
pas l’acteur principal dans la qualité des relations em-
ployeur-employés?

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
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Autres dossiers

Programme d’appréciation de la qualité du 
travail des enseignant-e-s 
Le processus d’appréciation des NOUVAUX enseignants 
(PAQTNE) est déjà en place depuis quelques années. Cer-
tains irritants ont été relevés et devraient se corriger.

Un processus d’appréciation des AUTRES enseignant-e-s 
à l’enseignement régulier est en voie d’élaboration pour la 
prochaine année. À suivre.

Éventuellement, un processus d’appréciation des chargés de 
cours au CFC pourrait voir le jour. 

Services professionnels rendus  (SPR)
Continuité et aucun changement en perspective.

Convention collective (2005-2010)
En général, l’application se porte plutôt bien. L’apparition 
de nouvelles contraintes pour les employés et l’employeur 
demande des ajustements de part et d’autre, particulière-
ment au niveau des priorités d’engagement. Ajoutez à cela 
l’intérêt du MELS pour ses sous et nous nous retrouvons 
avec des opérations qui sont sous « très haute surveillance » 
(i.e les MEDs, les postes et les charges de remplacement à 
transmettre, les inscriptions-cours, etc.). L’année 2007-2008 
a été le théâtre de modifications mineures (mais non moins 
signifiantes pour Sherbrooke) concernant le mode de finan-
cement des ETC par le MELS.

QVT (Comité de qualité de vie au travail)
Ce comité s’est réuni à deux reprises pour recevoir les rap-
ports et revoir les mandats des différents sous-comités qui 
en relèvent.  Beaucoup de discussions… mais les résultats 
ne sont perceptibles que par le biais des réalisations concrè-
tes des sous-comités (c.-à-d. harcèlement moral, FormAc-
tion, activités sociales, etc.). Ce comité reçoit également le 
rapport statistique du PAP (programme d’aide au personnel).

PSE (Procédure simplifiée d’engagement) 
À partir de l’année d’engagement 2007-2008, une nou-
velle façon de postuler sur les affichages à l’enseignement 
régulier (programmes DEC) devait voir (revoir pour les plus 
anciens) le jour au Cégep de Sherbrooke. Cette nouvelle 
procédure vise à simplifier l’engagement des enseignant-
e-s et à diminuer les risques d’erreur dans le respect de la 
convention collective. L’entente signée par les parties à 

l’hiver 2007 semble porter ses fruits (en termes de clarté et 
de facilité).

EPP (Comité environnement physique et 
prévention)
Aucune rencontre en 2007-2008.

Comité  du transport  (Stationnement)
Aucune rencontre en 2007-2008.

À la suite de la mise en place de la nouvelle politique des 
stationnements, on peut noter par ailleurs que le degré de 
satisfaction pour les usagers des stationnements du Cégep 
semble être à la hausse. Il resterait sûrement quelques petits 
correctifs à y apporter...

Conclusion
Des choses changent, mais nous conservons certaines réser-
ves et certaines hésitations. Par exemple, certains dossiers 
de gestion des conflits dans les équipes de travail peuvent 
laisser très perplexe quant aux perspectives d’amélioration; 
nous cherchions des exemples positifs de traitement et de 
règlement, nous nous retrouvons sans véritable règlement et 
avec beaucoup de monde encore insatisfait. Nous demeu-
rons le plus ouverts possible, mais la plus grande richesse 
du Cégep, ses employés, mériterait plus de soutien au 
quotidien. Il nous faudra constater plus que la création d’une 
panoplie de comités de toutes sortes, il faudra y voir des 
résultats et des avantages tangibles... plus d’action et moins 
de déclarations... plus d’écoute et moins de consultations 
bidon... plus de reconnaissance et de valorisation et moins 
de préjugés... ni plus ni moins...

Enfin, un merci très spécial à toutes nos collaboratrices et à 
tous nos collaborateurs qui ont permis d’offrir la quantité et 
la qualité de service syndical en 2007-2008. Votre aide, vos 
opinions et vos commentaires, vos yeux et vos oreilles nous 
permettent de mieux connaître les problèmes et de travailler 
à aplanir les difficultés que vous rencontrez. 
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Conseil d’administration du Cégep

Les représentants du personnel enseignant au Conseil d’ad-
ministration du Cégep de Sherbrooke  pour l’année 2007-
2008 étaient, dans un premier temps, Chantal Daneau et 
Bruno Lemieux; Mme Daneau a dû démissionner en cours 
de mandat après avoir obtenu un poste de cadre – elle est 
désormais Directrice de l’enseignement et des programmes 
du secteur D. C’est Élise Tétreault qui a été nommée par 
l’assemblée des professeurs afin de compléter leur représen-
tation au CA, toujours en compagnie de M. Lemieux. Ces 
représentants ont ainsi participé à quatre rencontres régu-
lières du CA, tenues les 29 août, 3 octobre et 14 novembre 
2007, ainsi que le 27 février 2008. Deux réunions du CA 
restent à venir; elles sont prévues les 23 avril et 18 juin 
prochains.

Bruno Lemieux (Français) 
Élise Tétreault (Techniques d’Éducation à l’enfance)

Points saillants de l’année :
Nouveau  directeur général;

Prévisions budgétaires de fonctionnement, plan des effec-
tifs et budget MAOB; 

Calendrier scolaire pour 2008-2009;

Implantation et expérimentation de programmes;

Rapport d’évaluation de l’application de la P.I.E.A.

1. Nouveau directeur général
Mentionnons d’entrée de jeu l’entrée en fonction de 
 M. Sylvain Saint-Cyr à la direction générale. M. Saint-Cyr, 
qui occupait précédemment le poste de directeur des res-
sources humaines, prend le relais de Mme Micheline Roy.

1.

2.

3.

4.

5.

2. Prévisions budgétaires de fonctionnement 
2008-2009, plan des effectifs et budget MAOB
Parce que chacune des réunions du CA a été marquée par 
des compléments et demandes de modifications au budget 
de fonctionnement, ainsi qu’au budget MAOB, il importe 
d’y accorder une place importante dans ce rapport.  On peut 
dire que la situation financière du Cégep se porte bien grâce 
notamment au maintien de la population étudiante ainsi qu’à 
de nouvelles ressources injectées dans le réseau. 

Fonctionnement : On note un réinvestissement important 
sur le plan des plateformes informatiques en raison de la 
nécessité d’adopter une nouvelle interface de gestion infor-
matique pédagogique : abandon du logiciel COBA, devenu 
vétuste, au profit du logiciel CLARA, de la firme Skytech, 
au coût de 120 000$.

Nouvelles embauches au plan des effectifs : On note une 
augmentation des effectifs du personnel non-enseignant, 
spécifiquement au secteur des services pédagogiques : le 
Service de la recherche et du développement voit le nombre 
de postes de conseillers pédagogiques passer de 2,5 à 4, 
alors qu’au Centre de formation continue ce nombre passe 
de 4 à 5 postes.

Budget MAOB : À ce sujet, le CA a adopté divers projets 
liés à l’entretien et à l’amélioration des lieux et bâtiments du 
campus au montant total de près de 2,7 millions de dollars. 
On note, entre autres projets d’importance, la finalisation 
des travaux de modernisation du Centre des médias, la 
réfection de la toiture du pavillon 3, le début du remplace-
ment du système de serrurerie BEST qui touchera à la fin 
du processus l’ensemble des pavillons, le remplacement des 
disjoncteurs de l’ entrée électrique principale au pavillon 
2, le nettoyage du  système de ventilation du pavillon 3, la 
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réfection du stationnement du pavillon 4 ainsi que le rem-
placement du système téléphonique. 

3. Calendrier scolaire
Les membres du CA ont adopté, après avoir considéré la 
recommandation de la Commission des études, le projet de 
calendrier scolaire soumis à leur approbation. Le tout s’est 
déroulé sans longues discussions dans la mesure où il s’agis-
sait de reconduire la structure du calendrier 2007-2008, 
laquelle intègre une semaine d’étude et encadrement à la 
session d’automne, conformément aux souhaits de l’AÉCS 
et du SPECS. Cette structure fera l’objet d’une évaluation 
approfondie l’an prochain. Les représentants des professeurs 
ont rappelé aux membres du CA la position du SPECS à 
propos du nombre de semaines minimales requises cha-
que session; cette position sera à défendre de nouveau l’an 
prochain.

4. Implantation et expérimentation de 
programmes
Dans la poursuite du processus de révision des programmes, 
et sous la recommandation de la CÉ, le CA a en cours de 
mandat autorisé et adopté les propositions suivantes : 

Projet de programme conduisant à une attestation 
d’études collégiales (AEC.) en Dessin assisté par 
ordinateur.

*

Appui à l’expérimentation d’un programme préuni-
versitaire en Sciences informatiques et mathémati-
ques.

5. Rapport d’évaluation de l’application de la 
PIEA
Conformément à la demande de la Commission d’évaluation 
de l’enseignement collégial (CEEC) faite en 2006, le Cégep 
de Sherbrooke a procédé à l’évaluation de l’application de 
sa Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissa-
ges (PIEA). Le comité ad hoc mandaté pour mener cette 
opération a présenté son rapport au CA pour adoption avant 
son envoi à Québec. Ce rapport fait état du sérieux et de la 
rigueur  de l’application de la PIEA avec ce que cela signifie 
comme effets positifs sur les plans de l’apprentissage et 
de l’attestation de la valeur de l’enseignement dispensé 
au Cégep. Le rapport accorde aussi une grande place à la 
question de la langue française et constate que la qualité de 
celle-ci comme celle de son évaluation devront faire l’objet 
d’une attention soutenue dans les années à venir. « Il faut 
mobiliser la communauté collégiale autour de cette ques-
tion, conclut le rapport, et la réécriture de notre Politique 
du français nous en donnera l’occasion ». Le rapport a été 
adopté par le CA conditionnellement à ce qu’il subisse une 
révision linguistique.

Voilà un tour d’horizon des principaux points retenus et 
traités tout au cours de la dernière année au Conseil. Bien 
que nous agissions à titre personnel au sein de ce CA d’une 
institution publique, nous assurons notre rôle de vigie auprès 
de cette instance pour la qualité de la formation collégiale. 

*
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Commission des études

À ce jour, les membres de la Commission des études se 
sont réunis à sept reprises entre le 28 septembre 2007 et le 
14  mars 2008. Quelques réunions sont  prévues d’ici la fin 
de l’année scolaire. 

Thérèse Létourneau 
Membre individuelle de la CÉ 

Présidente d’assemblée de la CÉ

Dans les objets obligés,  les sujets suivants ont été 
traités :

Nous avons reçu les devis d’évaluation des programmes 
de Techniques de laboratoire : biotechnologie et de Tech-
niques de génie civil.  

Nous avons procédé à l’examen d’un nouveau program-
me d’études d’AEC :  Dessin assisté par ordinateur.

Nous avons reçu les rapports d’évaluation des program-
mes révisés de  Musique et de Techniques d’éducation 
spécialisée.

Nous avons fait l’examen des grilles de cheminement 
scolaire des programmes d’études révisés de TechniquesTechniques 
de travail social et de Musique. À noter que les nouvelles 
grilles du programme de Musique sont acceptées sous 
réserve de modifications au RREC. 

Nous avons fait l’examen des grilles de cheminementfait l’examen des grilles de cheminement 
scolaire du nouveau programme de Danse.

Nous avons fait la demande d’autorisation pour l’expé-
rimentation du  programme  préuniversitaire  Sciences 
informatiques et mathématiques.

Plusieurs autres dossiers ont été traités à la 
Commission des études.  

Évaluation de l’application de la PIEA
Ce dossier a mobilisé plusieurs heures de rencontres cette 
année.  Ainsi, nous avons  été consultés dans toutes les 
étapes  de cette évaluation. Au terme de ce travail, nous 
avons recommandé au Conseil d’administration du Cégep le 
rapport d’évaluation de l’application de la PIEA.

Calendrier scolaire
Comme nous le faisons chaque année, nous avons recom-
mandé au CA un calendrier scolaire pour l’année 2007-
2008.   Il a été l’objet d’une recommandation unanime. Le 
principe d’adopter un calendrier pour plus d’une année a été 
à la base de cette recommandation.

*

*

*

*

*

*

Sous-comités de la CÉ
Trois sous-comités d’étude ont été formés au sein de tous les 
membres de la Commission :

Présence aux cours
Règles de fonctionnement de la CÉ
Impact de la politique de développement durable sur 
la pédagogie.

Le sous-comité des règles de fonctionnement a soumis une 
proposition à la CÉ relative  à  l’encadrement d’un scrutin 
secret. Les deux autres sous-comités devraient faire une 
présentation dans une prochaine rencontre.

Autres sujets traités
Les membres de la CÉ ont  étudié le rapport de recherche 
sur la présence aux cours. Nous avons suivi les modifica-
tions au RREC et traité des impacts éventuels.  Nous  avons 
suivi  et nous continuerons de suivre les résultats de la re-
cherche provinciale sur les impacts de l’homophobie sur la 
réussite scolaire. Quand l’agenda des réunions le permettait, 
nous avons reçu des enseignants qui ont traité de la recher-
che au Cégep.

Tout cela sans oublier les différents points d’information 
ponctuelle tout au long de l’année.

En terminant, je voudrais remercier tous les membres ensei-
gnants de la CÉ pour leur présence assidue aux réunions et 
leur travail bénévole.  Chaque membre de la CÉ consacre 
plusieurs heures de lecture à la préparation des rencontres.  
Tout ce travail consciencieux est à la base des échanges 
riches que nous avons au sein de cette instance. Je voudrais 
remercier plus particulièrement les professeurs dont le man-
dat prend fin cette année : mesdames  Dominique Dubuc et 
Danielle Terzan et messieurs Rémi Bergeron et Luc Léger. 

*
*
*
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Comité de perfectionnement

Au cours de l’année 2007-2008, le comité de perfectionne-
ment s’est réuni à six reprises afin de traiter les demandes de 
remboursement, de faire la révision du guide et du formu-
laire de perfectionnement.

Danielle Côté (Histoire et Géographie) 
François Cloutier (Éducation physique) 

Valérie Boisvert (Techniques de Réadaptation 
physique)

À ce jour, plus d’une centaine de demandes de rembourse-
ment reliées au  perfectionnement du personnel enseignant 
ont été analysées et traitées, et ce, toujours en essayant de 
respecter le délai de 30 jours fixé pour le retour de paiement. 
Quelques légers retards sont attribuables à des modifications 
du logiciel de traitement des réclamations.

Le guide ainsi que le formulaire de perfectionnement du 
personnel enseignant ont été révisés et mis à jour. Ceux-ci 
sont disponibles sur le module intranet (SAM) du site Web 
du Cégep. Dans ce contexte, plusieurs changements ont été 
apportés à ces documents en 2007-2008 :

Uniformisation de l’écriture du guide et des divers 
documents qui y sont associés, dont les formulaires;
Nouvelle numérotation simplifiant les types de per-
fectionnement (individuel et groupe);
Nouveau formulaire administratif pour le perfection-
nement de groupe;
Nouveau formulaire administratif pour le perfection-
nement individuel;

*

*

*

*

Augmentation des frais d’hébergement à 90 $ avec 
reçu et 20 $ sans reçu;
Augmentation du taux horaire maximal à 100 $ lors 
d’une formation donnée par une entreprise dûment 
accréditée et incorporée;
Augmentation des frais de formation de groupe à 
2 000 $; 
Augmentation des frais de repas passant à 8 $, 15 $ 
et 20 $ respectivement pour les déjeuner, dîner et 
souper;
Nouvelle politique de covoiturage remboursant 
0.38 $/km par personne;
Identification de composantes non remboursables 
reliées aux frais de transport hors Québec, de taxi, 
de stationnement  et de frais divers permettant d’uni-
formiser nos pratiques et mettant l’emphase sur le 
remboursement des frais de formation plutôt que sur 
le remboursement des frais afférents.

En 2008-2009, plusieurs tâches attendent le 
comité : 

Mise en place d’un processus incitatif de perfection-
nement individuel et de groupe;
Rédaction  d’une politique de perfectionnement 
de groupe pour les départements ayant des besoins 
ponctuels et spécifiques de formation;
Révision et augmentation des montants alloués aux 
perfectionnements individuels et de groupe;
Analyses spécifiques de  l’obtention du rembourse-
ment de la TPS et de la TVQ. 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



Volume 14, numéro 3 - Le mercredi 16 avril 2008 10 Quand les profs...

Comité LGBT et alliéEs 
(lesbiennes, gais, bisexuel-le-s, transgenres)

Le comité a été mis en place à l’automne 2007 au cours 
duquel nous avons recruté des membres désireux de s’y 
impliquer. Le comité s’est réuni trois fois à ce jour.

Dominique Dubuc 
Conseillère, bureau exécutif

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Rapport de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse
Au Québec, l’égalité juridique des gais et lesbiennes n’est 
acquise que depuis 2005. En conséquence, un nouveau 
mythe est apparu, à savoir que l’homophobie est un pro-
blème éradiqué. Malheureusement, ce n’est effectivement 
qu’un mythe, comme en fait foi le récent rapport de consul-
tation du Groupe de travail mixte contre l’homophobie de la 
CDPDJ (Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse), intitulé De l’égalité juridique à l’égalité 
sociale : vers une stratégie nationale de lutte contre l’homo-
phobie.

Enquête Climat scolaire en milieu collégial : 
attitudes et perceptions face à l’homosexualité
Dans le milieu scolaire, la problématique de l’homophobie 
est d’autant plus importante qu’elle affecte des jeunes, plus 

vulnérables aux pressions sociales. Au secondaire, la sensi-
bilisation se fait à petits pas, souvent par des bénévoles d’or-
ganismes communautaires, mais force est de constater que 
la problématique est toujours bien présente. Au collégial, 
nous sommes en droit de nous attendre à ce que l’homopho-
bie rencontrée au secondaire ne se soit pas volatilisée spon-
tanément par le simple fait de passer les portes d’un cégep. 
À cet égard, une recherche universitaire (Enquête climat 
scolaire en milieu collégial : attitudes et perceptions face à 
l’homosexualité) est en cours de réalisation à l’échelle du 
Québec pour enfin connaître le portrait réel de la situation 
dans le réseau collégial.

Table nationale de lutte contre l’homophobie du 
réseau collégial
Le comité travaille aussi dans le contexte où une table de 
concertation existe depuis plus d’un an. Siègent à cette table 
des représentants du Ministère de l’éducation, du loisir et 
du sport, de la Fédération des cégeps,  de la Fédération des 
associations de parents des cégeps du Québec, de la Fédéra-
tion étudiante collégiale du Québec, de l’Association pour 
une solidarité syndicale étudiante, de la Centrale des syndi-
cats du Québec (FEC-CSQ, FPPC-CSQ, FPSES-CSQ), de 
la Fédération autonome du collégial et de la Confédération 
des syndicats nationaux (FNEEQ-CSN et FEESP-CSN). La 
Table vise à favoriser une lutte contre l’homophobie qui soit 
cohérente et concertée et à fournir des outils facilitant les 
activités de sensibilisation.

MANDAT 
Le mandat du comité est d’offrir une visibilité à la réalité 
LGBT au sein du Cégep de Sherbrooke et d’organiser des 
activités de sensibilisation à ces réalités et aux conséquences 
de l’homophobie.

DOSSIERS 2007-2008

Enquête Climat scolaire en milieu collégial : 
attitudes et perceptions face à l’homosexualité
Le Cégep de Sherbrooke fait partie, comme 25 autres cé-
geps à l’échelle du Québec, de l’échantillonnage permettant 
la récolte d’informations par questionnaires dans le cadre de 
cette enquête. Le comité tient lieu de courroie de transmis-
sion entre l’équipe de chercheurs et les enseignants qui ont 
accepté d’administrer le questionnaire dans le cadre de leur 
cours.
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17 avril : Journée nationale de lutte contre 
l’homophobie dans le réseau collégial
Le comité a élaboré des activités de sensibilisation qui se 
sont déroulées le 17 avril 2008, et travaille d’ors et déjà à de 
tels projets pour le 17 avril 2009. Il est à noter que la Jour-
née internationale de lutte contre l’homophobie est plutôt le 
17 mai de chaque année, mais dans le réseau collégial, cette 
date est trop près de la période d’examens.

Autres projets de sensibilisation
Le comité est à élaborer des projets dépassant le cadre de la 
Journée nationale de lutte contre l’homophobie du réseau 
collégial. À cet égard, il est visé de créer une concertation 
avec les autres instances du Cégep, par exemple dans le but 
de faire adopter une résolution ou une déclaration de lutte 
contre l’homophobie par le Conseil d’administration. 
 

DOSSIERS 2008-2009

Diffusion des résultats de l’enquête Climat scolaire 
en milieu collégial : attitudes et perceptions face à 
l’homosexualité
Organisation de la Journée du 17 avril 2009
Poursuite des autres projets de sensibilisation

 
Membres du comité LGBT et alliéEs 
Mélanie Coulombe (Français) 
Benoît Deslandes (Biologie) 
Dominique Dubuc (Biologie) 
Catherine Ladouceur (Français) 

*

*
*

Comité précarité

Louisette Belleau (Psychologie), Olivier Charette 
(Économique), François Cloutier (Éducation 

physique), Jean-Thomas Courchesne (Langues 
modernes), Anne Croteau (Psychologie), Jean-

Sebastien Huot (Français), Mathieu Simard 
(Physique), Louise Vincent (Techniques d’Éducation 

spécialisée) 

Le comité précarité s’est réuni à sept reprises pour 
travailler sur les dossiers suivants :

Révision de la formule d’accueil des nouveaux 
enseignants;

*

Préparation et invitation des nouveaux enseignants 
(précaires) au 5 à 7 syndical, qui avait pour but 
d’informer, discuter et échanger sur des sujets préoc-
cupant les nouveaux enseignants. Entre autres : les 
principes d’ancienneté, la permanence, l’affichage et 
l’attribution des tâches, le PAQTNE, les droits et la 
convention, les types de congés, la conciliation fa-
mille-travail, la structure syndicale, les perspectives 
d’emplois, le harcèlement psychologique, etc.;
Suivi des résultats sur le sondage du PAQTNE;
Rédaction d’un questionnaire rétroactif sur le 
PAQTNE destiné aux nouveaux enseignants, à être 
inclus de façon permanente dans les procédures 
d’application du PAQTNE;
Recrutement de nouveaux membres au sein du 
comité.

Les dossiers de l’année 2008-2009 seront :
Surveillance des dossiers chauds (conciliation 
travail-famille, affichage des tâches et postes sur le 
site, maintien des précaires à l’emploi…;
Représentations auprès de l’organisation scolaire sur 
la possibilité d’émettre plus rapidement les projets 
d’horaire des nouveaux enseignants;   
Analyse des rétroactions du PAQTNE et représen-
tations nécessaires aux fins de modifications au 
document; 
Revoir les fiches d’appréciations du PAQTNE, pour 
éviter le dédoublement ou la non-pertinence des 
questions;
PAQTNE : analyse des rétroactions et représen-
tations nécessaires aux fins de modifications au 
document ; revoir les fiches d’appréciation utilisées 
par les personnes ressources;
Prendre connaissance de tous les documents d’infor-
mation remis aux nouveaux enseignants à leur entrée 
au Cégep;
Rédaction d’articles sur le site Web;
Accueil des nouveaux enseignants;
Demander aux départements la procédure interne 
pour aider les nouveaux enseignants dans leurs 
tâches (tutorat, accueil, choix des nouveaux cours, 
nombres de préparations, aide départementale, in-
troduction à la vie départementale et syndicale, etc.;
Condition de travail matérielles et physiques de la 
formation continue;
Faire le suivi sur la date d’attribution des contrats de 
travail.

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*



Volume 14, numéro 3 - Le mercredi 16 avril 2008 12 Quand les profs...

1 1

2 Suivi budgétaire 2007-2008 A B C D 2

3 Résultats Résultats 3

4 Juillet-mars 2008 Dépense Rembours. 2006-2007 2005-2006 4
5 SOLDE disponible au 1er juillet le 2008-04-14 27 574 $ 27 574 $ 29 504 $ 25 527 $ 5
6 SOLDE FRS disponible au 1er juillet 313 668 $ 313 668 $ 277 847 $ 274 982 $ 6
7 341 241 $ 341 241 $ 307 351 $ 300 509 $ 7
8 RECETTES 8
9   Cotisation  (1 juin - 31 mai) 475 000 $ 460 000 $ 362 644 $ 457 210 $ 409 489 $ 9
10   Cartes de nouveaux membres 60 $ 100 $ 60 $ 114 $ 92 $ 10
11   Remboursements 0 $ 0 $ 0 $ 11
12   Revenus de placements (FRS) (gains en capital + intérêts) 13 000 $ 12 000 $ 10 912 $ 12 364 $ 12 226 $ 12
13   Revenus de placements autres 2 200 $ 1 000 $ 1 623 $ 2 226 $ 1 203 $ 13
14 TOTAL DES RECETTES 490 260 $ 473 100 $ 375 239 $ 471 914 $ 423 010 $ 14
15 15
16 DÉBOURSÉS 16
17  1) PER CAPITA (quote-part) 17
18     FNEEQ (0,50) - 1.06-31.05 153 139 $ 148 387 $ 116 982 $ 147 487 $ 132 093 $ 18
19     CSN (0,72) -  1.06 -31.05 220 843 $ 213 677 $ 168 454 $ 212 382 $ 190 214 $ 19
20     CCSNE (0,0750) -  1.06-31.05 23 105 $ 22 258 $ 17 547 $ 22 123 $ 19 814 $ 20
21 397 087 $ 384 323 $ 302 983 $ 381 992 $ 342 121 $ 21
22  2) SECRETARIAT 22
23     Perfectionnement 0 $ 250 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23
24     Salaire+reer+as.sal+vac+c.maladie+ass.parentale 41 500 $ 41 500 $ 30 767 $ 40 747 $ 44 774 $ 24
25     Dépenses employeur: AC+RRQ+RAMQ+CSST+CNT+rregop 6 500 $ 6 500 $ 4 361 $ 6 238 $ 6 873 $ 25
26     Téléphone-timbres-télégrammes 1 500 $ 1 500 $ 1 209 $ 1 504 $ 1 257 $ 26
27     Fournitures de bureau 850 $ 500 $ 766 $   331 $ 1 251 $ 27
28     Polycopie (papier + photocopies / sauf journal) 1 500 $ 1 500 $ 902 $ 987 $ 1 478 $ 28
29     Logiciels 1 910 $ 1 000 $ 410 $ 1 931 $ 727 $ 29
30     Mobilier-équipement 2 000 $ 5 000 $ 1 935 $ 172 $ 69 $ 30
31     Entretien - équipement et logiciels 0 $ 500 $ 0 $ 30 $ 190 $ 31
32     Frais de banque 300 $ 300 $ 261 $ 263 $ 269 $ 32
33     Assurance mobilier 440 $ 450 $ 440 $ 441 $ 413 $ 33
34     Frais de trésorerie et d'incorporation 716 $ 700 $ 716 $   659 $ 665 $ 34
35     Abonnements-volumes 78 $ 300 $ 78 $   70 $ 192 $ 35
36     Gain/perte capital 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36
37     Pénalité - Amende 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 37
38 57 295 $ 60 000 $ 41 845 $ 53 373 $ 58 158 $ 38
39  3) REPRESENTATION 39
40     CSN local (ccsne cong+ag) 0 $ 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 846 $ 83 $ 40
41     Bureau 2 052 $ 2 500 $ 1 052 $ 1 052 $ 0 $ 2 031 $ 2 274 $ 41
42     Autres instances 2 687 $ 1 000 $ 2 687 $ 6 390 $ 3 703 $ 488 $ 369 $ 42
43     Regroupement cégeps(RAR/FNEEQ) 1 000 $ 3 000 $ 615 $ 2 820 $ 2 205 $ 857 $ 3 509 $ 43
44     Congrès - CSN-FNEEQ 4 000 $ 4 000 $ 270 $ 270 $ 0 $ 0 $ 2 612 $ 44
45     Conseil Fédéral FNEEQ 1 641 $ 3 000 $ 141 $ 400 $ 259 $ 2 756 $ 332 $ 45
46 11 380 $ 14 000 $ 4 765 $ 6 978 $ 9 178 $ 46
47  4) ACTIVITES    47
48     Convention collective 500 $ 500 $ 330 $ 335 $ 142 $ 48
49     Comités Solidarité  4 660 $ 2 500 $ 1 660 $ 2 228 $ 1 270 $ 49
50     Cades 891 $ 500 $ 891 $ 0 $ 0 $ 50
51     Santé-Sécurité-Environnement 500 $ 500 $ 0 $ 356 $ 356 $ 51
52     Équité 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52
53     Précarité 500 $ 500 $ 184 $ 419 $ 465 $ 53
54     Retraite 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 54
55     Commission des études 500 $ 500 $ 37 $ 144 $ 120 $ 55
56     Assemblée générale 3 000 $ 4 000 $ 1 326 $ 2 473 $ 3 743 $ 56
57     Activités sociales 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57
58     Journal 500 $ 1 000 $ 400 $ 500 $ 1 000 $ 58
59     Frais de garde 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 59
60     Publicité 300 $ 400 $ 300 $ 45 $ 345 $ 60
61     Activités spéciales (Projet La Tribune) 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 0 $ 2 139 $ 61
62 13 851 $ 12 900 $ 7 627 $ 6 501 $ 9 579 $ 62
63  5) DIVERS 63
64     Remplacements - remboursables 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 64
65     Remplacements - non remboursables 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 65
66    Transfert du fds courant au Fds résist.-AGrés.47.5 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66
67 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 67
68 TOTAL DES DEBOURSES 479 612 $ 471 223 $ 357 221 $ 448 844 $ 419 037 $ 68
69 69
70   EXCÉDENT / DÉFICIT au 30 juin 10 648 $ 1 877 $ 18 018 $ 23 070 $ 3 974 $ 70
71 71
72   Solde disponible au 1er juillet 27 574 $ 27 574 $ 29 504 $ 25 527 $ 72
73   Excédent (déficit) 1 877 $ 18 018 $ 23 070 $ 3 974 $ 73
74   Transfert au FRS 0 $ 0 $ -25 000 $ 0 $ 74
75   SOLDE PREVU OPÉRATIONS COURANTES AU 30 JUIN 29 451 $ 45 592 $ 27 574 $ 29 501 $ 75
76 76
77   SOLDE EN ENCAISSE OPÉRATIONS COURANTES 42 917 $ 62 612 $ 55 274 $ 77
78   Comptes à payer 20 969 $ 38 324 $ 47 805 $ 78
79   Comptes à recevoir / payé d'avance 23 644 $ 3 286 $ 22 035 $ 79
80   SOLDE RÉEL OPÉRATIONS COURANTES 45 592 $ 27 574 $ 29 504 $ 80
81 81
82 SOLDE FRS aux livres au 1er juillet 313 668 $ 313 668 $ 277 847 $ 274 982 $ 82
83   Transfert du fonds courant 0 $ 0 $ 25 000 $ 0 $ 83
84   Gain en capital 0 $ 0 $ 0 $ 2 866 $ 84
85   Solde FRS actuel 313 668 $ 313 668 $ 302 847 $ 277 847 $ 85
86 86
87 TOTAL DE L'AVOIR  au 30 juin (Opération + FRS) 343 119 $ 359 260 $ 330 421 $ 307 351 $ 87

88 88
89 Luc Loignon, pour Diane Lafrance, trésorière - 14 avril 2008 2008-04-14 89

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke - CSN (03-15-003)

Résultats 2007-2008Prévision AG 
2007-2008

Prév.réajust
2007-2008
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Comité de surveillance

Pierre Cliche (Techniques administratives) 
Gervais Tremblay (Mathématiques) 

Pierre Lambert (Éducation physique).

Durée du mandat :
Nomination des trois membres lors de l’assemblée géné-
rale annuelle du 24 avril 2007 avec un mandat débutant le 
1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2008.

Mandat :
Les statuts et règlements du SPECS ne prévoyaient pas la 
formation d’un comité de surveillance. Sur recommandation 
du bureau exécutif, l’assemblée générale du 24 avril 2007 a 
accepté de procéder à la nomination d’un tel comité.

Rapport des activités du comité de surveillance :
Le comité a tenu deux rencontres en présence de la tréso-
rière et de l'employé de bureau du Syndicat : le 19 no-
vembre 2007 et le 20 février 2008;

*

Le comité s'est servi d'un document distribué par la CSN 
qui relève les documents nécessaires pour le travail du 
comité de surveillance.

Au-delà de la démarche technique qui consiste à  explorer 
des documents financiers, le comité constate le souci de 
transparence déjà manifesté par l’exécutif en créant cette 
tâche intermédiaire de surveillance et entend se donner 
quelques rencontres pour ajuster la pratique de son man-
dat aux besoins de l’association.  Il est acquis cependant 
que l’esprit général en sera un de fournir une vitrine la 
plus transparente possible des pratiques financières dans 
une perspective de coopération facilitant à la fois les 
choix de l’exécutif et la confiance des membres.

Dans le processus de clarification de son mandat, le comi-
té a formulé une recommandation d'ajout d'un article 5.19 
aux statuts et règlements du Syndicat, article qui précise 
la nature et le mandat du comité. Cette recommandation 
de mise à jour des statuts et règlements a été adoptée 
par l'assemblée générale du Syndicat tenue le 19 février 
dernier.

Le comité a rassemblé les politiques et règles que doit 
suivre le Syndicat en matière de gestion des fonds : la 
politique de placement du fonds de résistance, la politi-
que du fonds de solidarité, les politiques et barèmes de 
remboursement du Syndicat, de la CSN et de la FNEEQ.

Le comité a demandé l'accès à des pièces justificatives 
afin de comprendre le processus suivi pour effectuer des 
déboursés de diverses natures et se faire une opinion sur 
la validité de ces dits processus.

Le comité recommande à l'assemblée générale de 
prolonger son mandat de six mois, soit jusqu'au 31 
décembre 2008, de manière à pouvoir produire devant 
l’assemblée générale de septembre 2008 un rapport cou-
vrant l’année financière (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) 
et s’arrimer à la période de mandat prévue dans le nouvel 
article 5.19 des statuts et règlements.

*

*

*

*

*

*

Note : Ceci ne constitue pas une offre publique de valeurs. Veuillez lire le prospectus simplifié de Fondaction, disponible à nos bureaux
ou dans notre site internet. Pour plus de renseignements consultez votre responsable Fondaction ou contactez-nous au 1 800 253-6665.

www .fondaction.com
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Comité santé-sécurité-environnement

Durant l’année 2006-2007, les personnes suivantes ont 
participé au comité : Fabien Burnotte (Techniques de génie 
civil), François Cloutier (Éducation physique), Mireille 
Guay (Chimie), Catherine Ladouceur (Français), Sandra 
Ledoux (Techniques de santé animale) et Jean-Pierre Landry 
(retraité).

Mireille Guay (Chimie)

 
Le comité a tenu une réunion en juin après l’assemblée 
générale annuelle du SPECS. Par la suite, le travail du 
comité a été limité, car deux des membres, Fabien Burnotte 
et Mireille Guay, étaient en congé à traitement différé durant 
l’automne. Sandra Ledoux a été notre déléguée à C’VIA-
BLE et  a participé aux activités de ce comité environne-
mental du Cégep. Toutefois, les réunions de C’VIABLE 
ont été rares et les actions se sont surtout concentrées sur 
la poursuite du travail antérieur. Ainsi, plusieurs projets, 
que notre comité SPECS avait poussés depuis sa fondation, 
continuent d’avancer. On sent que la direction du Cégep a la 
volonté de faire vraiment du développement durable.

En bref ....

L’incitation à utiliser le transport en commun s’étend 
au personnel, avec une offre d’achat de carte men-
suelle à prix réduit.
Le site de co-voiturage Allégo est disponible depuis 
l’automne pour la communauté collégiale. Ce site, 
administré par l’Université de Sherbrooke, est des-
tiné aux déplacements entre le domicile et le lieu de 
travail ou d’étude.
Des vignettes de stationnement spéciales pour les 
co-voitureurs sont disponibles.
Deux autres abris sécurisés pour les vélos sont pré-
vus pour 2009-2010, près du pavillon 4 et entre les 
pavillons 3 et 6. 
La cafétéria aura de la vaisselle durable dès l’autom-
ne 2008. 

Quelques suggestions vertes...

Les dons à la Fondation du Cégep peuvent être 
ciblés, en tout ou en partie, pour des actions environ-
nementales.
Il est possible de contribuer à un monde plus équi-
table et à une alimentation plus saine par l’achat de 
paniers de légumes et de fruits biologiques (comité 
écologique de l’AÉCS), de café équitable (fabien.
burnotte@cegepsherbrooke.qc.ca et Café L’Équi-
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table, pavillon 2, 2e étage) ou encore de produits 
locaux (marché de proximité des Amis de la Terre : 
www.atestrie.com).

Pour en savoir plus sur votre comité 
environnement

C’est un comité syndical non conventionné : il n’y a pas 
de nombre déterminé de membres pour ce comité et toute 
personne qui veut donner un coup de main en cours d’année 
est la bienvenue.

Lors de sa première année de fonctionnement, le comité 
environnement s’était donné les lignes directrices suivantes :

Sensibiliser la communauté collégiale aux pro-
blèmes environnementaux, à leurs solutions ainsi 
qu’aux principes du développement durable.
Soutenir des projets visant à appliquer les principes 
du développement durable par notre institution et y 
participer activement.
Former des élèves en vue d’assurer une relève en 
matière d’éducation relative à l’environnement 
(ERE).
Recueillir et conserver l’information pertinente à 
l’atteinte des objectifs précédents.

Actuellement, vingt-six départements ont répondu à notre 
demande de nommer un représentant environnemental. Cet-
te liste de « représentants verts » nous permet de faire cir-
culer plus rapidement l’information jusqu’aux enseignants. 
Nous invitons les départements à communiquer le nom de 
tout nouveau représentant environnemental au syndicat.
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